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Salon de l’immobilier à Annecy du 18 au 21 avril
Par Stéphane Farchet le 25 mars 2013

Le salon de l’immobilier de la ville se tiendra du 18 au 21 avril, plage de l’impérial.

Le salon de l’immobilier d’Annecy se tiendra au du 18 au 21 avril plage de l’impérial, à Annecy. C’est la deuxième 

année que ce type d’évènement, co-organisé par la Banque Postale et Logic-immo.com, se tient dans la ville.

« Des exposants de qualité, un programme encore plus riche et mieux rythmé… une addition d’éléments qui ne 

peuvent que déboucher sur un deuxième succès. » précise Franck Paignon, Directeur de l’édition Logic-immo.com 

des 2 Savoie et organisateur du salon.

Le salon d’Annecy sera l’occasion pour les exposants, au nombre d’une quarantaine, d’exposer leurs produits et 

services. Tous sont experts du marché immobilier local, spécialistes du neuf, de l’ancien mais aussi du financement. 

Ils chercheront à accueillir et à conseiller les visiteurs du salon pour leur permette de les accompagner dans leurs Ils chercheront à accueillir et à conseiller les visiteurs du salon pour leur permette de les accompagner dans leurs 

projets immobiliers.

Le salon se tiendra sur la Plage de l’Impérial, sous un chapiteau de 1000 m2 face au lac. Durant les journées du 

samedi 20 avril et du dimanche 21, les visiteurs pourront assister aux « Petits Déjeuners Immobiliers », avec des 

viennoiseries et du café proposés à tous les visiteurs et les exposants, ainsi qu’aux « Rencontres Immobilières », 

deux évènements phare de la journée. Celles-ci se tiendront de 15h à 16h, avec deux tables rondes où des experts 

du marché échangeront.

http://www.lyonpoleimmo.com/2013/03/25/26935/salon-de-limmobilier-a-annecy-du-18-au-21-avril/



Le Lac, les montagnes… Le Salon de l’Immobilier à Annecy du 18 au 21 avril
18/04/2013

Le 18 avril 2013, le Salon de l’Immobilier à Annecy ouvrira ses portes sous un chapiteau de 1’000m². Face au lac 

et aux montagnes, la plage de l’Impérial accueillera la 2ème édition de l’évènement jusqu’au 21 avril 2013. Un 

environnement de choix destiné à un public en quête de conseils et de solutions pour son projet immobilier.

Le Salon de l’Immobilier à Annecy, entre notoriété et projet immobilier

Le Salon de l’Immobilier à Annecy offre des avantages tant aux participants qu’aux exposants. Pour les 

professionnels de l’immobilier, l’occasion est donnée de diffuser services et opportunités auprès d’un public 

ciblé, porteur de projets immobiliers.ciblé, porteur de projets immobiliers.

Quant aux participants, la possibilité de se faire conseiller par des professionnels de l’immobilier, agents 

immobiliers, experts du financement, constructeurs, promoteurs…, ne peut qu’être bénéfique pour mener leur 

projet à bien.

Plus de 40 exposants sont attendus cette année pour la 2ème édition du Salon de l’Immobilier à Annecy.

Le Salon de l’Immobilier à Annecy, un moment convivial

Et l’évènement promet d’être rondement mené. Participants et exposants pourront profiter des « Petits 

Déjeuners de l’immobilier » offerts les samedi 20 et dimanche 21 avril. Une occasion unique d’échanger en toute 

simplicité.

Le Salon de l’Immobilier à Annecy propose également des « Rencontres Immobilières » sous forme de tables 

rondes. Experts et visiteurs pourront ainsi aborder les grandes thématiques de l’immobilier.

Vous êtes porteur d’un projet immobilier ? Rendez vous du 18 au 21 avril 2013 sur la plage de l’Impérial !

http://www.infoimmo.fr/rendez-vous-au-salon-de-limmobilier-a-annecy-du-18-au-21-avril-2013/



Annecy : l'immobilier fait salon près de l'Impérial Palace
vendredi 19.04.2013, 16:54

Le salon de l'immobilier se tient jusqu'à dimanche soir 21 avril au bord du lac d'Annecy, sur la plage 

de l'Impérial.

Agents immobiliers, promoteurs et constructeurs sont présents (près de 40 exposants au total sur 1000 m2 de 

surface) pour faire des affaires et développer leur carnet d'adresses. Le public peut y venir gratuitement et y 

chercher les renseignements qu'il souhaite, aussi bien sur le neuf que sur l'ancien, sur les prix et les programmes 

en cours et à venir. Organisé par Logic-Immo, cet événement, dont c'est la 2e édition, a été reproduit au bord du en cours et à venir. Organisé par Logic-Immo, cet événement, dont c'est la 2e édition, a été reproduit au bord du 

Léman (Excenevex) et du Bourget (Aix-les-Bains).

http://www.lessorsavoyard.fr/Actualite/Fil_Infos_regionales/article_1726450.shtml



Un salon de l’immobilier à Annecy
Mis à jour le 19/04/2013 à 16:35, Publié le 19/04/2013 à 15:20 par Le Revenu

Organisé par Logic-immo.com et La Poste, le salon immobilier d’Annecy ouvre ses portes jusqu’au 

dimanche 21 avril sur la Plage de l’Impérial, face au lac.

Une quarantaine d’exposants, tous experts du marché immobilier local, spécialistes du neuf, de l’ancien ou du 

financement, accueilleront et conseilleront les visiteurs pour les aider à concrétiser leurs projets.

Samedi 20 et dimanche 21 avril, de 10 heures à 11 heures, des viennoiseries et du café seront gracieusement 

proposés à tous les visiteurs. Et, de 15 heures à 16 heures, deux tables rondes seront organisées au cours proposés à tous les visiteurs. Et, de 15 heures à 16 heures, deux tables rondes seront organisées au cours 

desquelles des experts présenteront les dernières actualités et répondront aux questions du public.

Site : www.salons-immobiliers-des-3-lacs.fr/salon-immobilier-annecy

http://www.lerevenu.com/vos-placements/immobilier/201304195171448f35655/un-salon-de-l-immobilier-a-

annecy



Salon de l’immobilier de Saint-Etienne tout le week-end
Par Lyon Pôle Immo le 20 avril 2013

Maurice Vincent, le maire de Saint-Etienne, a inauguré hier le salon de l’immobilier de Saint-Etienne. Il accueillera 

samedi et dimanche les visiteurs souhaitant affiner leur projet immobilier.

Le salon de l’immobilier de Saint-Etienne a ouvert ses portes hier au Centre des congrès de Saint-Etienne. C’est 

Maurice Vincent, sénateur maire de Saint-Etienne, qui est venu inaugurer cette nouvelle édition de ce salon 

organisé par Logic Immo, en partenariat avec le Crédit Agricole.

Après s’être rendu auprès des exposants en compagnie de Lionel Jouffre, l’organisateur du salon et directeur de 

l’agence Logic-Immo.com de Saint-Etienne, le sénateur maire a effectué un discours dans lequel il a évoqué la 

dynamique immobilière de la ville, et encouragé les accédants à investir sur la ville.dynamique immobilière de la ville, et encouragé les accédants à investir sur la ville.

Le salon est ouvert pour trois jours, du 19 au 21 avril. Le salon de l’immobilier de Saint Etienne accueille des 

professionnels de la région stéphanoise : agents immobiliers, constructeurs, promoteurs et financiers, qui seront à 

même de répondre aux interrogations des investisseurs et accédants à la propriété.

Le samedi, le salon est ouvert de de 10 heures à 18 heures. Il ouvrira à 10 heures sur un petit déjeuner de 

l’immobilier, avant des rencontres immobilières organisées à 15 heures, sur le thème « Tout savoir pour réussir son 

projet immobilier ».

Le dimanche 21 avril, un autre petit déjeuner de l’immobilier est organisé à 10 heures, avant une autre table ronde 

à 15 heures sur le thème « Tout savoir pour réussir son projet immobilier dans le neuf ».



Logic-Immo.com et la Banque postale tiennent salon à Annecy
Posté le 30 avril 2013 by Redor Frédéric

Pour la deuxième année consécutive, Logic-Immo.com et La Banque postale organisent un Salon immobilier à Annecy au 

printemps, sur la Plage de l’Impérial.

Pendant quatre jours, du 18 au 21 avril, une quarantaine d’experts du marché immobilier local seront présents sous un 

chapiteau de 1 000 mètres carrés, dressé face au lac. Spécialistes du neuf et de l’ancien, mais aussi du financement, 

accueilleront et répondront aux questions des visiteurs qui souhaitent concrétiser un projet immobilier.

Deux temps forts marqueront ces journées au cours des samedi 20 et dimanche 21 avril. Les Petits-déjeuners immobiliers 

seront proposés de 10h à 11h aux visiteurs et aux exposants. Et de 15h à 16h, au cours des Rencontres immobilières, des 

experts présenteront les dernières actualités et répondront aux questions posées par les participants. Le thème abordé experts présenteront les dernières actualités et répondront aux questions posées par les participants. Le thème abordé 

dimanche, «Tout savoir pour réussir votre projet d’achat dans le neuf», réunira un promoteur, un constructeur, un notaire 

et un institutionnel bancaire.

Pour Franck Paignon, directeur de l’édition Logic-Immo.com des deux Savoie et co-organisateur du salon, le succès de 

cette manifestation ne fait aucun doute:

«Des exposants de qualité, un programme plus riche et mieux rythmé… une addition d’éléments qui ne peuvent que 

déboucher sur un deuxième succès», se réjouit-il à l’avance. La Banque postale, partenaire de Logic-Immo.com, s’associe à 

Franck Paignon. Pour Corinne Bouchon-Foissey, directrice commerciale régionale, «il était important que la Banque 

postale soit présente pour accompagner les futurs acquéreurs dans un des projets de vie tel que celui de l’accession à la 

propriété et cela même dans des conditions de marché difficiles», ajoute-t-elle.

Après le salon d’Excenevex qui s’est déroulé du 5 au 7 avril et celui d’Annecy, Logic-Immo.com donne rendez-vous au 

public pour la première édition du salon immobilier d’Aix-les-Bains, qui se tiendra au lac du Bourget les 20, 21 et 22 

septembre prochain.

http://www.credit-immobilier.biz/blog/logic-immo-com-et-la-banque-postale-tiennent-salon-a-annecy/


